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Cirque de Noël de la Famille GeorgetCirque de Noël de la Famille Georget
Du 3 au 30 décembre

Chapiteau du Cirque Georget
Nouveau spectacle Fiesta Latina, fête foraine de Noël, 

bar à huîtres, confiseries, barbe à papa, pop-corn...
Information et billetterie sur cirque-georget.com

Le goûter du Père NoëlLe goûter du Père Noël
Dimanche 4 décembre

Un évènement pour toute la famille organisé par l'UCAIL
Rendez-vous à 13h45 au Parc des Varennes 

pour une surprise de taille puis suivez le Père Noël 
jusqu'à la halle pour un goûter festif tous ensemble !

Marchés de Noël du samedi matinMarchés de Noël du samedi matin
Samedis 10 et 17 décembre

Place des Halles
Vos exposants habituels, des artisans, 

la Musique de Luynes et... le Père Noël !
Boissons chaudes offertes par la municipalité

La magie de NoëlLa magie de Noël
Du 12 au 23 décembre

Sur le parking face à SUPER U
La boutique Folie's Vintage vous invite à son marché de Noël 

avec des animations et le chocolat chaud de la Mère Noël.

Créez votre sapin 
en papier !

Mercredi 21 déc. – 14h
Médiathèque

Atelier pour tous dès 7 ans
Gratuit / Insc. obligatoire :
02 47 55 56 60

Cinéma : Couleurs 
de l'incendie

Jeudi 15 décembre – 20h30
La Grange

Drame historique
6,50 € / 6 € / 4,50 €
Bande-annonce : luynes.fr

Contes pour les 5-9 ans

Samedi 17 déc. – 10h30
Médiathèque

30 min. – Gratuit
Inscription obligatoire :
02 47 55 56 60

Pôle enfance-jeunesse

Fermeture des services 
pendant les vacances de 
Noël du 19 décembre 
au 2 janvier inclus
Le  service du portage à 
domicile sera assuré.

Cinéma : Opération 
Père Noël

Mercredi 14 déc. – 10h30
La Grange

Film d'animation pour 
les enfants dès 4 ans
Tarif unique : 4 €
Bande-annonce : luynes.fr

Médiathèque 
fermée du 27 au 31 
décembre inclus

Empruntez des 
instruments de musique 
à la médiathèque !

Conseil municipal
Mardi 13 déc. – 20h30
Salle des fêtes

Bruits de voisinage auto- 
risés dimanche et jours 
fériés de 10h à 12h

Noël à LuynesNoël à Luynes

(re)connaître la Touraine

Mardi 13 décembre – 14h
Médiathèque

Identifiez le patrimoine 
local à partir de 
photographies anciennes !
Inscription : 02 47 55 56 60

Aide-mémoire de la 
collecte des déchets en 
mairie et sur luynes.fr

Merci de rentrer 
vos bacs chez vous 
après la collecte.
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Le mot du Maire

La pluie qui nous manquait tant ces derniers mois aura été très 
présente en novembre, et nous ne pouvons que nous en réjouir, 
même si elle aura contribué à la morosité de cette période.

Chacun aura pu constater lors de la période de sécheresse le 
bon sens que pouvaient avoir nos aînés lorsqu’ils préféraient 
le bas des coteaux et les Varennes aux plateaux.

Durant la sécheresse de cet été, les terrains des plateaux 
sont très rapidement devenus jaunes alors que les terres 
du bas de Luynes restaient vertes malgré le manque d’eau. 
D’ailleurs, nos terrains du Parc des Varennes ont retrouvé 
leurs qualités très rapidement sans même être arrosés.

Les choix dictés par nos aînés, pendant des siècles, l’ont été à 
l’aune du bon sens et de l’observation de la nature, l’homme 
moderne semble parfois oublier ces préceptes.

Cette année, pour des raisons d’économies, nous n’avons pas 
installer les éclairages de Noël des rues mais cette période 
de fête n’en sera pas moins belle et joyeuse.

Le Village du Cirque de Noël s’est installé au sein des Va-
rennes avec cette année une nouveauté, une mini fête fo-
raine pour petits et grands.

Le Père Noël arrivera à Luynes dès le 4 décembre (il vous ré-
serve une arrivée surprise…) et il sera présent cette année 
lors des deux marchés de Noël les samedis 10 et 17 dé-
cembre avec des commerçants et artisans qui vous présen-
teront des idées de cadeaux de qualité, en compagnie de la 
Musique de Luynes. Nous aurons le plaisir de vous offrir le 
vin chaud lors de ces deux samedis de marché.

Les beaux spectacles du Cirque de Noël se dérouleront du 3 
au 30 décembre. Pensez à réserver vos places !

Décembre s’annonce festif à Luynes et familial.

Je vous souhaite d’agréables moments et de bonnes fêtes de Noël.

Bertrand RITOURET
Maire de Luynes
Vice-président de Tours
Métropole Val de Loire

Une très ancienne berceuse

Samedi 3 décembre – 11h
La Grange

Concert chorégraphique 
familial (dès 18 mois)
5 € / Gratuit - de 3 ans
Billetterie : luynes.festik.net

Cinéma : Mascarade

Mardi 6 décembre – 18h30
La Grange

Comédie dramatique
6,50 € / 6 € / 4,50 €
Bande-annonce : luynes.fr

Vente de livres d'occasion

Samedi 10 décembre
9h-12h / 14h-16h30
Médiathèque

0,50 €, 1 € ou 2 € 
selon les formats

Voyage au pays du jazz

Vendredi 9 déc. – 18h30
Médiathèque

Conférence gratuite 
sur l'histoire du jazz
Réservation :
02 47 55 56 60

Jeux d’écriture et lecture

Jeudi 8 décembre – 17h
Médiathèque

Animé par Marie Remande
Gratuit

Le marché du mercredi
Place des Douves
De 16h à 19h

NOUVEAU

Pause numérique 
à la médiathèque

Besoin d'aide pour utiliser 
votre smartphone/
tablette/ordinateur ? 
Prenez rendez-vous !
02 47 55 56 60

Demande de recon-
naissance de l'état de 
catastrophe naturelle

Déposez vos courriers 
à la mairie avant le 
31 décembre 2022.
02 47 55 35 55

Exposition de peintures de 
Monique Soudée-Gasse

À partir du 13 décembre
Médiathèque

Gratuit

Zumba en famille

Samedi 10 décembre – 17h
Gymnase

Animé par Léa Ragot 
et organisé par 
Cartable & Sac'Ado
5 € – Inscription par S.M.S. :
06 07 60 11 34


